
A la veille de la grève des femmes, le ciné-club du Réseau 
Santé pour tous présente « Une femme d’exception », un film de 
Mimi Leder (2018).

Cinémas du Grütli 
Rue du Général-Dufour 16
1204 Genève 

JEUDI 
13 JUIN 2019 

À 20H

C I N É - D I V E R S I T É  2 0 1 9



Une femme d’exception
Mimi Leder, 2018
En français

Jeune avocate idéaliste, Ruth Bader Ginsburg vient d’avoir un enfant et ne 
trouve aucun cabinet prêt à engager une femme… Lorsqu’elle accepte une 
affaire fiscale avec son mari, elle comprend qu’il y a là l’occasion de changer 
le regard de la justice sur la discrimination fondée sur le sexe. Une femme 
d’exception retrace les jeunes années de celle que l’on surnomme « Notorious 
RBG ». Aujourd’hui âgée de 85 ans, elle siège à la Cour Suprême et est l’une 
des plus grandes figures des droits des femmes.

Discutants
La projection sera suivie d’une discussion avec :
 Dre Angèle Gayet-Argeron, médecin adjointe agrégée au Service 
d’épidémiologie clinique des HUG 

 Dre Jennifer Socquet et Dr Julien Le Breton, membres de la nouvelle 
association de médecins féministes MedFem

Qu’est-ce que Ciné-Diversité ?
C’est le ciné-club créé en 2013 par le Réseau Santé pour tous, destiné aux ciné-
philes genevois et aux collaborateurs des HUG. Il propose, hors des murs de 
l’hôpital, une réflexion sur les enjeux de la diversité dans le monde des soins. 
Lors de chaque séance, la projection du film est suivie d’une discussion.

Qu’est-ce que le Réseau Santé pour tous ?
Composé de plusieurs structures des HUG et bénéficiant d’un soutien financier 
de l’Office fédéral de la santé publique, ce réseau assure la prise en charge équi-
table et de qualité aux patients migrants et/ou vivant en situation de précarité.

P r o j e c t i o n 
d u  j e u d i  13  j u i n  2 0 19  à  2 0 h

Retrouvez-nous sur
    www.hug-ge.ch

Prix : CHF 15.– plein tarif ; 
CHF 10.– tarif réduit (étudiants ou badge HUG).


